LA CGT MANPOWER DIT STOP A LA DISCRIMINATION
Depuis les dernières élections, les salarié(e)s intérimaires élu(e)s sous l’étiquette CGT Manpower
subissent de la discrimination.
Voici ce que certains d’entre eux ont pu entendre : « il va falloir faire un choix » :
• soit c’est la CGT avec les réunions + les heures de délégation mais dans ces cas-là vous
n’aurez que des missions de « merde »
• soit vous démissionnez de vos mandats et on vous donnera de « bonnes » missions

C’est INACCEPTABLE !

LE POLE PAIE N’EST PAS FORCE DE LOI
Pôle Paie IRP (Instances Représentatives du Personnel) a été mis en place pour « faciliter » et
« améliorer » le paiement des salaires des élu(e)s du personnel intérimaire.
Depuis ? C’est pire que tout.

ARRETEZ
• De demander aux élu(e)s intérimaires de décaler les heures de la journée au lendemain
pour ne pas avoir à payer les heures supplémentaires
• De faire des mails pour un oui ou pour un non
• De faire du chantage à la paye

LES ELU(E)S DE LA CGT MANPOWER ONT LE DROIT
D’EXERCER LEURS MANDATS
Ce n’est pas à la direction d’imposer aux élu(e)s la façon dont ils/elles doivent exercer leur
mandat.
• Stop au chantage à la mission
• Stop aux réflexions lors du dépôt des heures de délégation
• Stop au dénigrement des élu(e)s qui grâce aux heures de délégation sont « payé(e)s » à
rien foutre
• Stop aux salaires « amputés » d’heures de réunions ou de frais non remboursés
C’est pour toutes ces raisons que les élu(e)s de la CGT Manpower sont présent(e)s à Montpellier
en ce début juillet 2018.

Car malgré tous ces

CHANTAGES / DISCRIMINATIONS / INTIMIDATIONS
Nous sommes

TOUJOURS LÀ
TOUJOURS PRESENT(E)S
Pour défendre / Pour aider / Pour accompagner

TOU(TE)S LES SALARIE(E)S

